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touchesvotre Orange Zuco

1  Touche gauche

2  Journal des appels  

(écran d’accueil)  

Passer un appel

3  Messagerie vocale  

(appui long)

4  Touche de verrouillage  

(appuyer sur ,  

puis sur  )

5  Touche droite

6  Marche/arrêt 

Terminer appel

7 Mode silencieux

8   Touche de navigation 

Composer/Confirmer 

Ecrire message 

Alarme 

Profils utilisateur 

Ajouter un contact

1

2

3

4 7

6

5

8

- Touche de navigation
- Confirmer une option (appuyer sur la touche)
- Envoyer appel

- Accès au journal des appels (écran d’accueil)

-   Marche/arrêt du combiné 
(appuyer et maintenir la touche)

- Terminer appel
- Retour à l’écran d’accueil

- Touche gauche

- Touche droite

-   Composer le numéro de messagerie vocale 
(appuyer et maintenir la touche)
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À partir de l’écran d’accueil 
- Entrer zéro (appuyer sur la touche) 
-  Entrer + pour la composition d’un numéro 

international (appuyer et maintenir la touche)

En mode Édition
- entrer un espace ou « 0 »

À partir de l’écran d’accueil 
- Entrer  (appuyer sur la touche) 
- Appui long sur  pour verrouiller l’appareil

En mode Édition 
-  Accéder à la table des symboles  

(appuyer sur la touche)
-  Appui long sur , puis sur : 

pour verrouiller l’appareil

À partir de l’écran d’accueil 
- Entrer  (appuyer sur la touche) 
-  Activer/désactiver le mode silencieux 

(appuyer et maintenir la touche)

Changer les méthodes d’entrée
-  (appuyer sur la touche)

icônes écran principale 

Niveau de charge de la batterie

Mode Réunion :
Votre téléphone vibre seulement

Casque connecté

Mode Général :
Votre téléphone sonne

Mode Silencieux : 
Votre téléphone ne sonne, ne vibre et n’émet 
pas de bips

Réveil programmé

Appels manqués

Itinérance

Réception du réseau

Messages non lus

Renvoi d’appel

Boite de réception pleine
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pour commencer  

retirer et installer la batterie 
Pour retirer la batterie, tenez fermement le téléphone avec  
une seule main. Avec l’autre main, en utilisant votre ongle,  
retirez le couvercle.

Insérez la batterie de sorte à ce que les contacts dorés  
du téléphone et de la batterie soient face à face, puis appuyez 
jusqu’à ce que la batterie soit en place.

insertion et retrait de la carte SIM 
Placez la face de la carte SIM avec la puce vers le bas  
et faites-la glisser vers l’intérieur.

Pour retirer la carte, poussez et faites-la glisser dehors.

Insérer et retirer la carte SD

recharger la batterie 
Branchez le chargeur de la batterie à votre téléphone et au  
réseau électrique. 
n	  Lorsque la batterie est complétement vide, la recharge  

peut prendre 20 minutes avant que le téléphone  
ne puisse s’allumer.

n	  Assurez-vous que la batterie est correctement insérée avant 
de connecter le chargeur.

n	   Lorsque vous utilisez votre téléphone pour la première fois, 
chargez complètement  la batterie (environ 3 heures).

n	   Pour réduire la consommation et le gaspillage d‘énergie, 
lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez 
votre chargeur de la prise.

allumer votre téléphone 
Appuyez et maintenez enfoncé  jusqu’à ce que le  
téléphone s’allume.

éteindre votre téléphone 
Appuyez et maintenez .

Remarque : Lorsque le chargement est terminé  
l’animation se fige.
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appels répertoire

passer un appel 
Composez le numéro désiré, puis appuyez sur la touche  
pour passer l’appel. Appuyez sur  pour effacer des caractères.  
Pour raccrocher, appuyez sur .

passer un appel d’urgence 
Composez le numéro d’urgence et appuyez sur  pour passer 
un appel d’urgence.

appeler votre messagerie vocale 
Vous pouvez consulter votre messagerie vocale en faisant un 
appui long sur la touche 1.

recevoir un appel 
Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur   
pour décrocher. Raccrochez en utilisant la touche .

fonctions disponibles pendant l’appel 
Pendant un appel, vous pouvez utiliser votre répertoire,  
SMS, etc. en même temps.

pendant un appel 
Vous pouvez augmenter le son en appuyant sur la touche  
de navigation haut et le diminuer en appuyant sur la touche  
de navigation bas . L’échelle de volume va de 0 à 7. Vous avez 
également la possibilité de passer en mode sourdine en  
appuyant sur la touche droite.

consulter vos contacts 
Pour accéder au répertoire à partir de l’écran d’accueil,  
appuyez sur  et sélectionnez l’icône  dans le menu.

ajouter un contact 
Accéder au répertoire puis sélectionner “Ajouter un contact”, 
appuyez ensuite sur , puis sélectionnez “SIM” ou “téléphone”

Votre Orange Zuco est livré avec deux jeux. Pour plus 
d’informations, veuillez vous référer à la section « Aide » du jeu.

jeux et divertissement

historique des appels
Vous pouvez accéder à votre historique d’appels en appuyant  
sur  à partir de l’écran d’accueil, ou en appuyant sur   
et en sélectionnant l’icône  dans le menu.

Dans ce menu, vous verrez les appels composés, les appels 
reçus, les appels manqués, les appels rejetés, etc.

réglages d’appel
Cette fonction vous permet de configurer les paramètres d’appel.

centre d’appels
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Le téléphone offre un espace aux utilisateurs pour gérer des 
fichiers et prendre en charge une carte mémoire. La capacité  
de la carte mémoire peut atteindre 16Go. Vous pouvez utiliser  
le gestionnaire de fichiers pour gérer facilement différents 
répertoires et fichiers sur le téléphone et la carte mémoire.

gestionnaire de fichiers

créer des SMS 
Dans le menu principal, sélectionnez « Messagerie » pour créer  
un message texte. Vous pouvez taper un message et l’envoyer  
à un destinataire de votre répertoire. Vous pouvez également 
insérer un message pré-défini à partir des « Modèles ».

Lorsque vous rédigez un message, sélectionnez « Options »  
pour accéder à toutes les options de messagerie.

créer des MMS 
Votre téléphone peut envoyer et recevoir des MMS, ce qui vous 
permet d’envoyer des images, des sonneries et du texte.

messagerie

multimédia

lecteur vidéo 
Utilisez cette fonction pour lire les fichiers vidéo. Appuyez sur  
pour jouer/mettre en pause le lecteur vidéo, appuyez sur  et sur  
pour avancer ou revenir en arrière.

éditeur photo 
Cette fonction vous permet d’éditer des images.

lecteur audio 
Utilisez cette fonction pour lire des fichiers audio. Appuyez  
sur  pour jouer/mettre en pause le lecteur de musique,  ou  
pour aller à la dernière ou la prochaine musique, appuyez sur   
et sur  pour régler le volume.

magnétophone 
Utilisez cette fonction pour enregistrer des fichiers audio.  
Le téléphone prend en charge les formats WAV, AMR et AWB.  
Le fichier sera automatiquement stocké dans la liste de  
fichiers d’enregistrement.

radio FM 
Votre téléphone est doté de la radio FM. Avant de l’utiliser, vous 
devez insérer les écouteurs comme antenne. Dans l’application 
radio, appuyez sur  pour lire/mettre en pause la chaîne actuelle, 
appuyez sur  et sur  pour régler le volume.

Remarque : Les lettres spécifiques (accents) augmenteront  
la taille du SMS, ce qui peut provoquer l’envoi de plusieurs 
SMS à votre destinataire.
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organisateur

calendrier 
Un calendrier mensuel vous permet de garder une trace  
de vos réunions et événements.

tâches 
Créer de nouveaux mémos et les alertes qui vont avec.

alarme 
Votre téléphone mobile a un réveil intégré avec la fonction snooze.

horloge mondiale 
Accéder à ce menu pour consulter l’heure des principales villes 
du monde.

calculatrice 
n	   Appuyez sur les touches haut, bas, gauche, droite et OK  

pour sélectionner +, -, ×, ÷ et =
n	  Appuyez sur  pour supprimer.

convertisseur de devises 
Entrez un taux de change et vous pourrez convertir  
votre argent dans une devise étrangère.

chronomètre 
Vous pouvez chronométrer vos activités en utilisant  
cette application.

navigateur internet 
Utilisez votre Orange Zuco pour naviguer sur le Web.  
Sur l’appareil, il est indiqué comme « Services Internet ».

gestionnaire de licence 
Vous pouvez voir la liste des licences, ainsi que leurs états grâce 
à cette fonction.

Orange + 
Le service Orange + est un kit d’outils de la carte SIM compatible 
avec ce téléphone. Le service sera automatiquement ajouté  
au menu de votre téléphone lorsque la carte SIM sera insérée  
et connectée au réseau.

activer/désactiver les données mobiles 
Aller dans Réglages > Connectivité > Services de données : 
Sélectionnez Activé/Désactivé. En l’activant, vous aurez accès 
aux fonctions email, MMS et internet de votre téléphone.

activer/désactiver les données à l’étranger 
Aller dans Réglages > Connectivité > Services de données : 
Sélectionnez Activé > Données à l’étranger : Sélectionnez Activé/
Désactivé. En l’activant, vous aurez accès aux fonctions email,  
MMS et Internet de votre téléphone à l’étranger.

ATTENTION : Si vous souhaitez utiliser votre mobile avec une offre n’incluant pas d’Internet, les échanges 
de données vous seront facturés au tarif en vigueur conformément aux conditions de votre offre.

services

Remarque : Vérifiez auprès de votre opérateur de téléphonie
mobile pour les coûts Internet.
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profils utilisateur notes

réglages

Dans le menu principal, sélectionnez l’icône menu  et
sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser 
votre téléphone :
n	 Réglages du téléphone n	 Réglages réseau 
n	 	Connectivité n	 Réglages de sécurité
n	 	Restauration des réglages d’usine

Le mot de passe original de verrouillage du téléphone  
et de restauration des paramètres d’usine est « 1234 ».

appareil photo

Cette fonction vous permet de prendre des photos et 
d’enregistrer des vidéos. Appuyez sur  pour prendre  
une photo ou filmer des vidéos.

galerie

Vous pouvez afficher vos photos en sélectionnant l’application 
dans la liste du menu.

Dans ce menu, vous pouvez personnaliser les sonneries pour 
différents événements et environnements.
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n si vous êtes client d’un forfait Orange,
 >  contactez votre service clients au : 700(1) depuis votre mobile ou au 39 70(2) 

depuis une ligne fixe Orange
  >   gérez votre compte, 24h/7J, avec Ma gestion perso au : 740(3) depuis votre 

mobile (appel gratuit en France métropolitaine) ou au 0 800 100 740(3) depuis 
une ligne fixe Orange (appel gratuit en France métropolitaine)

 > sur orange.fr

n si vous êtes client d’une offre Orange Business Services,
 >  contactez votre service clients au : 706 depuis votre mobile  

(inclus dans votre forfait) ou au 0 825 000 706  
depuis une ligne fixe (0,15€/min TTC)

 > sur orange-business.com

Un conseil ? Une question ?

(1) Depuis un mobile Orange, gratuit jusqu’à la mise en relation avec un conseiller de notre réseau en 
France métropolitaine puis le prix de la communication est décompté du forfait ou de la carte prépayée 
selon l’offre. (2) Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit puis tarif 
d’une communication locale si vous appelez le 3970 depuis une ligne fixe Orange. Consultez ce tarif 
sur orange.fr. Pour les appels passés depuis la ligne d’un autre opérateur, consultez ses tarifs. (3) Le 
serveur vocal 740 vous permet de gérer gratuitement votre compte : modifier votre forfait, souscrire 
ou résilier une option, modifier votre code confidentiel, connaître le montant de votre dernière facture, 
payer celle-ci par carte bancaire, obtenir des informations sur les communications à l’étranger...

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 € - 78 rue Olivier de Serres -  
75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.


